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En guise de sommaire
● Dans son éditorial, notre président Alain ARNAUD se réjouit des quelques lueurs d’espoir, qui, malgré tout, éclairent un horizon chargé de
menaces, la moindre n’étant pas la guerre. Pourtant il s’interroge : « Pour autant, est-ce que ces dynamiques pleines d’espoirs ne vont pas
finalement être déçues ? Est-ce que derrière les mots et les volontés, qui peuvent séduire, il n’y a pas d’impossibilité réelle à faire ? La
domination sur le monde des géants du commerce international et du numérique que personne ne maîtrise est telle que l’on peut en douter » ...
« De même sous l’influence des lobbies, n'y a-t-il pas une volonté cachée de ne pas s’attaquer aux causes réelles des situations de crises
auxquelles nous devons faire face depuis ces dernières années ? La grande crainte est que s’il n’y a pas de changement de paradigme
économique, s’il n’y a pas de régulation forte d’un système qui a démontré son incapacité à réduire les inégalités, bien au contraire, les mêmes
causes produiront les mêmes effets, en pire d’un point de vue social et démocratique ». (p. 2)

● Le CIRIEC poursuit ses travaux, tant en France qu’au plan international :
- La recherche « Économie collective et territoires », animée par notre délégué général, Jean-Louis CABRESPINES, mobilise une douzaine de
chercheurs et praticiens et se traduit par des publications (ex : l’étude « Notre santé », parue en mars 2022), et des manifestations dont nous
rendons compte au fur et à mesure. Les prochaines auront lieu :
. le 27 juin 2022 à Grenoble, conférence-débat sur le thème « L'eau et l'énergie dans le territoire grenoblois : enjeux et perspectives ». Pierre
BAUBY présente cette importante problématique.
- le 28 juin 2022 à Paris, conférence-débat : « L’hôpital en crise, quelles solutions ? »
De son coté, le CIRIEC-International
- prépare la 9ème Conférence internationale de recherche en économie sociale, qui aura lieu du 4 au 9 juillet 2023 à Séoul (Corée du Sud),
- la Conférence internationale « L’Après-Covid 19 » (Thessalonique - Grèce), les 22 et 23 mai 2023)
- a publié le n° 11 de son bulletin électronique Social Economy News et le n° 2, 2022 de sa revue scientifique « Les Annales de l’économie
publique, sociale et coopérative ».
- développe ses services (Centre de documentation et Agora) (p. 3 à 7)

● Comme tous les mois, nous avons reçu des contributions :
- Michel BOUVIER, professeur à l’école de droit de la Sorbonne, directeur du groupement européen de recherche en finances publiques
interroge : « Experts ou politiques, quelle est la source des normes financières publiques ? ». Il aborde une question d’importance, celle « de la
place et de la fonction des experts ou des savants au sein d’un processus de décision politique
travers cette interrogation, c’est la
souveraineté des institutions politiques qui est en eu, le pouvoir de décider des parlementaires comme des gouvernements ».
- Jérôme SADDIER, président d’ESS-France et vice-président du CIRIEC-France, nous interpelle : « L’économie sociale est-elle le futur de
l’Europe ? » Pour lui, « L’ESS a plus que amais son rôle à jouer dans cette période de guerre et de crise économique, écologique, sanitaire
mais aussi démocratique »... « et pour cela il faut que l’ESS soit en France et en Europe au cœur des politiques publiques
- Jean-Marie FESSLER, docteur en éthique médicale et en économie de la santé, président du Conseil scientifique de l’Institut Montparnasse,
professeur de Stanford et membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France, tire les leçons d’un « système de santé qui ne se porte pas
bien »... « La santé souffre de grilles et de segmentations imposées pour confiner le réel L’insolence des certitudes réduit la profondeur de
champ, pendant que les drames et scandales sanitaires produisent commentaires et crispations tous azimuts ». (p. 8 à 11)

● Dans l’abondante littérature qui traite des sujets entrant dans notre champ d’intérêts, Jean-Philippe MILESY, secrétaire général de l’Institut
Polanyi et membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France propose des ouvrages qui ont retenu son attention. (p. 11 à 14)

● Nous avons sélectionné un agenda de manifestations susceptibles de vous intéresser. (p. 14)
● Nos adhérents innovent et s’engagent. C’est le cas de la MAIF qui est exemplaire en matière d’aide aux personnes en situation de
handicap. (p. 15)

● Dans ma rubrique : « Mémoire historique illustrée », je présente l’œuvre de Robert OWEN, à la naissance du socialisme. (p. 16)

Bonne lecture
Marcel Caballero
Président d’honneur
Président du Conseil d’Orientation
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LUEURS D’ESPOIR OU ÉCRANS DE FUMÉE ?
Alain ARNAUD
Président du CIRIEC-France
Après les crises, financière en 2008 et sociale en 2018, la pandémie de 2020 a
suscité de nombreuses réactions demandant un changement de politique pour
réparer les dégâts causés par une mondialisation mal maîtrisée et pour
préparer un avenir visible et meilleur. Le président de la République lui-même
déclarait en mars 2020 « qu’il nous faudra demain tirer les leçons du moment
que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s’est
engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand
jour, interroger les faiblesses de nos démocraties ».
À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, aux conséquences encore plus douloureuses
et incertaines aux plans humain, économique et social, le président de la République
nouvellement réélu vient de renchérir en déclarant devant la presse régionale que « le temps des
crises durera » et que « l’époque impose de changer de modèle ». Il annonce même la création
d’un Conseil National de la Refondation censé réunir les forces vives de la Nation.
Est-ce qu’avec ce réveil des consciences les lignes vont-elles enfin bouger ? Et pour quel
modèle ? Depuis longtemps déjà, en France, en Europe et dans le monde des voix se sont
élevées pour qu’il y ait de vrais changements pour plus d’égalité dans le partage de la création de
valeur, plus de solidarité, plus de respect de l’environnement. Déjà, en 2015, l’ONU avait décidé
la mise en œuvre d’ici 2030 de 17 objectifs de développement durable à la réalisation desquels
se sont engagés 195 États signataires. La Commission Européenne elle-même a adopté en
décembre dernier un plan d’action pour développer l’économie sociale et solidaire dans l’Union
Européenne. Dans notre pays, l’État-providence a joué son rôle protecteur dès le début de la
crise sanitaire, pour autant, le bilan des dernières années est faible en matière d’indépendance
industrielle, de co-construction de politiques publiques en faveur de l’intérêt général et de
mesures significatives pour l’environnement.
Pour sa part, le secteur de l’économie sociale et solidaire est très actif sous l’impulsion de ESS
France qui représente avec efficacité les intérêts du secteur auprès des pouvoirs publics, et on
doit reconnaître que le Secrétariat d’Etat chargé de l’ESS du précédent gouvernement a joué un
rôle plutôt positif au cours de ces deux dernières années. Mais l’ESS ne représente que 10% du
PIB, et encore, tandis que les acteurs du secteur sont en général méconnus du grand public en
tant que tels. Certes dans les territoires, des partenariats se mettent en place avec efficience
entre collectivités publiques territoriales et structures de l’ESS, ce que le Ciriec-France s’efforce
de mettre en évidence dans la vaste étude qu’il a engagée autour du thème « économie
collective et territoires ».
Pour autant, est-ce que ces dynamiques pleines d’espoirs ne vont pas finalement être déçues ?
Est-ce que derrière les mots et les volontés, qui peuvent séduire, il n’y a pas d’impossibilité réelle
à faire ? La domination sur le monde des géants du commerce international et du numérique que
personne ne maîtrise est telle que l’on peut en douter. Qui a les moyens de s’opposer à ce que
les 10% des personnes les plus riches dans le monde détiennent 75% des richesses ? De même
sous l’influence des lobbies, n'y a-t-il pas une volonté cachée de ne pas s’attaquer aux causes
réelles des situations de crises auxquelles nous devons faire face depuis ces dernières années ?
La grande crainte est que s’il n’y a pas de changement de paradigme économique, s’il n’y a pas
de régulation forte d’un système qui a démontré son incapacité à réduire les inégalités, bien au
contraire, les mêmes causes produiront les mêmes effets, en pire d’un point de vue social et
démocratique.
Pour cela, il nous faut continuer à nous mobiliser, partout dans le monde, pour organiser un vrai
rapport de forces afin de promouvoir les formes d’économie qui favorisent l’intérêt collectif et non
ème
l’enrichissement d’une minorité d’ultra riches. C’est le sens des travaux du 33
congrès
international du Ciriec organisé à Valencia en Espagne consacré aux nouvelles dynamiques
mondiales et au rôle que doivent y prendre l’économie publique et l’économie sociale pour que
nous ayons tous, et surtout nos enfants, un avenir de paix et d’harmonie. Mais déjà,
commençons dans notre pays par organiser de véritables synergies entre les acteurs publics,
ceux de l’économie sociale et solidaire, et les organisations intermédiaires représentatives de
citoyens, pour contribuer à redonner à nos sociétés un sens plus humain, plus social et plus
solidaire, et à nos concitoyens l’espérance d’une vie meilleure.
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Travaux du CIRIEC
> Recherche « Économie collective et territoires »
Jean-Louis Cabrespines, délégué général du alternatives aux modèles en place, la question de la fiscalité
CIRIEC-France, fait le point sur les travaux dans l’ESS et l’économie publique, la finance responsable
du groupe de recherche « Économie appliquée aux territoires.
collective et territoires » qu’il anime.
Le fil rouge reste la question de la contribution à l’intérêt
Ces travaux se traduiront par la publication général dans les territoires par l'économie collective.
d’un ouvrage reprenant l’ensemble des
Une autre partie des thématiques est en cours de rédaction et
thématiques abordées. Mais leur richesse a conduit à
doit paraître entre juillet et décembre :
envisager une parution en deux temps : des documents par
thèmes qui paraitront dans une collection spécifique et un - L’éducation, dont les contributions du groupe de travail
ouvrage final qui regroupera l’ensemble des travaux.
doivent aboutir durant l’été - Le Travail, l’emploi et le
D’ores et déjà, deux thématiques sont éditées sur le site du développement économique devrait paraître en juillet/août - Le
logement devrait communiquer ses travaux en septembre
CIRIEC-France.
Le premier thème portant sur « Notre santé » a fait l’objet d’une Cinq autres feront l’objet de communications entre septembre
parution. Il peut être téléchargé à partir du lien : et décembre : Mobilité - Bénévolat, volontariat, engagement https://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/7125-7698/les-etudes-du-ciriec- Care - Développement durable - Mobilité
france.dhtml. Il comprend des contributions écrites par des Un groupe a engagé un travail sur l’eau et l’énergie, à partir
praticiens, des chercheurs, des universitaires qui, tous, posent d’un exemple local. Un premier rapport d’étape a été rédigé et
la question de la santé aujourd’hui, des incidences des servira à la communication de l’approche générale de cette
politiques actuelles et interrogent sur des solutions possibles :
thématique qui, à partir de l’exemple grenoblois, se posera la
- Les pieds sur terre… par Jean-Marie Fessler, Catherine Gras, question de l’importance des acteurs de l’économie collective
Nicolas Leblanc.
(ESS et économie publique) pour la gestion des biens
- La France démasquée, par Jean de Kervasdoué.
communs dont l'électricité, l'eau et les rapports à venir entre
- Notre santé, un « bien commun » à gérer démocratiquement économie collective et territoires, le stress hydrique, avec des
dans les territoires, par André Gauron.
coups de projecteurs d’acteurs essentiels de ces questions.
- Agir et redonner du sens pour un système de protection
Ce groupe organise un Colloque, qui aura lieu le 27 juin à
sociale durable, protecteur de tous, soutenable et
Grenoble, sur la politique de l'agglomération grenobloise en
compréhensif, par Eric Chenut.
matière d’eau et d’énergie. (Le colloque est présenté sur le site
- Santé populationnelle : vers une réhabilitation de la médecine
du CIRIEC-France). On peut s’y inscrire : www.ciriec-france.org
sociale ? par Nicolas Duvoux et Nadège Vézinat.
- Un programme de prévention du surpoids, de l’obésité Les conclusions du groupe de recherche seront publiées en
infantile, et d’amélioration de la santé dans les territoires, par septembre.
Frédéric Côme.
Ne manquez pas de suivre l’avancement de ces travaux et d’y
Le deuxième, à paraître d’ici la fin du mois de juin, portera sur apporter votre contribution avant la parution de notre ouvrage
l’économie collective et les finances, avec des contributions en définitif.
cours de finalisation, tant sur ce que représente le financement
de l’ESS et des politiques publiques, des propositions sur des

> Séminaire « L’eau et l’énergie dans l’agglomération grenobloise »
Eau et énergie dans l’agglomération grenobloise,
enjeux et perspectives
Présentation par Pierre BAUBY
Expert auprès du Comité Economique et Social Européen
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France
Eau et énergie sont indispensables à la vie. Mais les ressources en eau et énergie sont très inégalement
réparties selon les territoires et relèvent de tensions entre abondance et rareté.
L’eau doit être traitée (si nécessaire), transportée et distribuée (par des réseaux) ; elle ne disparaît pas dans sa
consommation, mais s’inscrit dans un « grand cycle de l’eau ». L’énergie , par contre, doit être « produite » transformée par rapport aux énergies primaires -, transportée et distribuée (souvent par réseaux) ; elle est
consommée et se transforme.
Leur rapport au(x) territoire(s) est très différent. Dans la presque totalité des cas, la gestion de la ressource, les réseaux,
l’assainissement de l’eau sont localement territorialisés – l’eau se transporte rarement à longue distance -, même si les bassins
hydrauliques et le grand cycle de l’eau se font à des échelles beaucoup plus larges. La « production » d’énergie est largement
déterritorialisée, (mais les énergies renouvelables sont ancrées localement), alors que la distribution et la consommation sont
territorialisées. Progressivement se sont développés des interconnexions et des échanges, qui aujourd’hui sont à l’échelle du
continent européen. Les réseaux physiques de transport et de distribution d’énergie, les réseaux physiques de transport et de distribution d’eau, ainsi que de collecte et de traitement des eaux usées sont des « monopoles naturels ».
La multiplicité de ces enjeux relève d’interactions structurantes entre économie collective et territoires, étroitement marquées par
une grande diversité de situations, que nous avons étudiées sur le territoire de l’agglomération grenobloise.
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L’« ADN » de la Ville de Grenoble
L’eau et l’électricité sont inséparables du développement séculaire de la Ville de Grenoble, en particulier de ses enjeux
municipaux. Il existe une forte adéquation entre ces deux secteurs et le territoire de la ville de Grenoble. En quelque sorte, la Ville
sera à la fois « autorité organisatrice » et opérateur. On peut même parler de « municipalisation » de l’eau et de l’électricité, qui
sont deux secteurs clés de l’« ADN » de la Ville de Grenoble, même si l’accès à la ressource en eau - ainsi que sa sécurisation et à la production d’électricité dépassent les limites administratives de la commune.
Cette adéquation connaitra ensuite des phénomènes de disruption. Ainsi, les mandats municipaux d’Alain Carignon (1983-1995), seront marqués
à la fois par une continuité en matière de territorialisation grenobloise et par des ruptures en matière de modes de gestion, d’une part de l’énergie,
d’autre part de l’eau ; pour l’énergie, la municipalité transforme GEG, créée en avril 1986, en Société d’économie mixte, la ville conservant la
majorité du capital, mais avec l’entrée de la Lyonnaise des eaux (qui deviendra Suez). Pour l’eau, la Ville met en œuvre en 1989 une Délégation
de service public, confiant sa gestion au même opérateur, Lyonnaise des eaux, sans extension sensible de son champ territorial d’activités.
En 1995, l’élection de la municipalité Destot amène une série de mises en questions des modes de gestion de l’eau et de l’énergie. Dans le
domaine de l’eau, de réelles mobilisations de citoyens-consommateurs, accompagnées de manifestations et de contentieux juridiques se
développent à partir du milieu des années 1980 pour contester la délégation de service public (« Eau-secours ») et demander le retour en Régie..
Ces mobilisations se poursuivent après l’élection de la municipalité Destot et aboutissent, à la republicisation de l’eau, qui s’accompagne de la
création sous pression citoyenne d’un Comité des usagers de l'eau de Grenoble.
Pour ce qui concerne l’énergie, GEG conserve le statut de SEM, présidée par Jean-Paul Giraud, maire-adjoint de Grenoble. Il développe un
recentrage des activités de GEG sur Grenoble, comme service public local, mettant en avant les valeurs de territorialité, de services et de
citoyenneté (en 2003 sera créé un Comité des usagers). Le statut de SEM permet de développer des petites centrales hydrauliques en amont de
Grenoble.

La métropolisation
Alors que les services de gestion de l’eau et d’électricité sont nés dans la commune de Grenoble et dans le champ de ses compétences,
différentes logiques et dispositions législatives ou réglementaires ont amené progressivement le transfert de ses compétences de la commune à
la Métropole Grenoble-Alpes depuis le 1er janvier 2015 ; composée de 49 communes représentant 450 000 habitants, la Métropole se caractérise
aujourd’hui par sa diversité et par son positionnement sur la gestion de l’eau et de l’énergie.
Dès lors, se chevauchent une logique de démarchage de nouveaux marchés déterritorialisés et une logique de territorialisation renouvelée, dans
laquelle le territoire redevient une ressource centrale, un avantage concurrentiel de proximité. Ainsi, GEG est aujourd’hui une société anonyme
d’Économie Mixte Locale, dont les actionnaires sont Grenoble-Alpes Métropole (33%), la Ville de Grenoble (17%) et Engie (42,5%). Avec
l’ouverture européenne des marchés du gaz et de l’électricité à partir de 2000, GEG étend ses activités de commercialisation de l’électricité audelà du territoire de la ville de Grenoble et recherche de nouveaux clients avec le développement d’offres de commercialisation et de production
d’électricité. GEG s’est déployé hors de son cadre concessif initial. La stratégie de GEG en faveur d’énergies renouvelables dès le milieu des
années 1990 aboutit à la réalisation de chantiers de plus en plus éloignés du territoire grenoblois en matière de production hydroélectrique,
éolienne, photovoltaïque et biogaz .
Parallèlement à ces changements, de nouveaux opérateurs de vente d’énergie se créent, comme Enercoop, qui encouragent les énergies
renouvelables. De ce contexte, les enjeux de la territorialisation de l’énergie se ravivent.
Le processus de métropolisation amène pour l’eau potable la création d’une régie à simple autonomie financière. Alors qu’existaient des
communes en régie et d’autres en délégation de service public (SAUR, Veolia, Lyonnaise des eaux), ont été mis en place sur le territoire de la
métropole un règlement de service unique, un Comité des Usagers de l’eau (170 015 abonnés en 2019), une expérimentation sur l’accès social à
l’eau, une convergence des prix vers le tarif unique de l’eau potable pour la quasi-totalité des communes de la Métropole avec un prix moyen
pondéré cible en 2021 de 1,37 €HT /m 3 pour la consommation de référence de 120 m3/an Alors qu’existaient 46 tarifs de l’eau (prix moyen 2015
de 1,26€/m3 HT et de 1,37 € HT en 2021), avec de fortes variations (de 0,83 €/m3 à 4,21 €/m3), un tarif unique a été voté en décembre 2020 et
finalisé au 1er janvier 2022.

Quelle(s) territorialisation(s) ?
Alors que les services de gestion de l’eau et d’électricité sont nés dans la commune de Grenoble, la gestion locale de ces deux systèmes à
l’échelle du territoire grenoblois invite à s’interroger sur la territorialisation de ces services, en particulier en terme d’échelles et de gouvernance.
Une première piste consiste à prendre appui sur l’expérimentation de la métropolisation, en tant que gage d’une vision holistique de
développement du territoire et de rationalisation des moyens et opérations. Cette voie demanderait sans doute d’être complétée, d’une part par
des initiatives permettant de développer les participations démocratiques pour exprimer et recenser les besoins de chaque utilisateur et de
chaque collectivité et pour développer des délibérations démocratiques permettant aux autorités publiques responsables de prendre des
décisions éclairées ; d’autre part par de réelles volontés de décloisonnement entre les 2 secteurs ; enfin en combattant toute forme d’isolat entre
la métropole et ses voisins, afin de garantir des continuités.
Une voie inverse pourrait consister à re-décentraliser la gouvernance et la gestion des 2 secteurs sur des micro-communautés, comme gage de
réelle prise en compte de la diversité des besoins et de leurs évolutions, d’expression et de décision démocratiques. Cette voie pourrait permettre
de développer des organisations en « communs », mais n’est pas à l’abri de polarisations locales croissantes sur la base des avantages
comparatifs de chaque communauté. Elle pourrait conduire à des disparités et inégalités difficilement compatibles avec les acquis historiques du
territoire grenoblois. Une autre voie pourrait au contraire confier à « la Région » (Auvergne-Rhône-Alpes) la fonction d’autorité organisatrice,
comme seule à même d’avoir une vision d’ensemble, de manager les rapports avec les instances nationales et européenne. Cet éloignement
structurel par rapport aux utilisateurs et à leurs besoins ne pourrait conduire qu’à une bureaucratisation et à une technocratisation croissante.
Il reste que l’on pourrait tenter d’expérimenter une autre voie, pouvant prendre des formes différentes entre les deux secteurs, celles d’une
gouvernance multi-niveaux et multi-acteurs, fondée sur les rapports de coopération, non-hiérarchiques, démocratiques, entre toutes les parties
prenantes, pour promouvoir l’optimum de l’intérêt général, pour conjuguer diversité et unité…

Le CIRIEC-France, en association avec la chaire ESS de Sciences-Po Grenoble, organise une journée d'études sur le thème :
L'EAU ET L'ÉNERGIE DANS LE TERRITOIRE GRENOBLOIS : ENJEUX ET PERSPECTIVES
Lundi 27 juin 2022, de 13h00 à 18h00, Campus université
Cette journée d'études et de réflexions s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche « Economie collective et territoires »
mené par le CIRIEC-France, s'articulant autour de plusieurs thématiques intéressant la vie locale de proximité,
dont l'axe « Énergie et eau ». L'objectif est de présenter les premières réflexions sur le cas du territoire grenoblois, réflexions issues
d'une série d'entretiens réalisés par Amélie Artis et Pierre Bauby auprès d'acteurs clés, et de les enrichir au cours de cette journée d'études.

> inscription gratuite mais obligatoire : https://forms.gle/vUcY4xXkRfvVdFTo6
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> Conférence-débat : « L’hôpital en crise, quelles solutions »
Conférence-débat organisée par le Ciriec-France, mardi 28 juin 2022, 18h00 – 20h00.
Musée Social - CEDIAS
5, rue Las Cases 75007 Paris
Table ronde avec :
- La professeure Karine Lacombe, cheffe de service à l'hôpital Saint-Antoine,
- Jean de Kervasdoué, ancien directeur général des hôpitaux au ministère de la santé,
- Jérémie Sécher, directeur de la stratégie santé à la Mgen, ancien directeur d’hôpitaux publics.
Débat animé par Pascal Beau, fondateur d’Espace Social Européen.

> Inscription gratuite mais obligatoire : répondre à l'invitation

> Les Etudes du CIRIEC-France : Notre santé
"Les
Etudes
du
CIRIEC-France – Économie collective et territoires" ambitionnent de
répondre à la question :
« Comment dans la
transition économique,
sociale, énergétique et
environnementale, les
parties prenantes de
l’intérêt collectif, acteurs
publics et organisations
de l’économie sociale et
solidaire peuvent-ils répondre aux besoins
fondamentaux des populations?»

que dans nos régions, mais aussi des propositions qui
pourraient être reprises dans une politique sanitaire (et sociale)
cohérente et répondant aux difficultés rencontrées par tous.

L’économie collective doit prendre en compte toutes les
problématiques rencontrées dans les territoires en les abordant
de manière systémique, regroupant « l’ensemble des pratiques
de production et de services ayant pour raison d’être la
satisfaction des besoins fondamentaux (ou essentiels) des
personnes et d’œuvrer dans l’intérêt général ».

veulent complémentaires dans une approche prenant en
compte en même temps les personnes et le cadre de
l’intervention des politiques publiques ou d’économie sociale.

Ainsi, en gardant « les pieds sur terre... », l’analyse concrète
sur la place de la santé dans les territoires est l’illustration
même d’une réflexion pouvant déboucher sur un diagnostic sur
l’état des soubassements de notre système de santé.

Avoir une politique concertée, prospective, prenant en compte
l’ensemble des raisons et incidences des actions à mener,
c’est aussi montrer ce qu’est « la France démasquée », et les
travers dans lesquels nous pouvons tomber si nous n’avons
pas suffisamment mis en place cette concertation nécessaire
entre tous les acteurs pour répondre aux besoins des
populations et les risques encourus. Cela permet aussi de
démontrer que notre santé est « un bien commun ». Notre
santé doit être l’affaire de tous, aussi bien en la gérant
démocratiquement qu’en agissant et redonnant du sens à notre
Le Thème 1 "Notre « système de protection sociale durable ».
santé” sera suivi par 10
Et la santé n’est pas qu’une affaire de bien-être du corps
autres documents qui
physique. Tout comme l’approche territoriale doit s’inscrire
seront ensuite publiés dans un ouvrage final : éducation - eau
dans un système d’acteurs et d’actions, la santé de chacun est
et énergie - care - finances - rôle des entreprises nationales et
à prendre en compte physiquement, psychiquement ou
internatio-nales - logement - développement durable - mobilités
socialement.
- travail, emploi et développement économique - bénévolat,
Cette approche demande une réhabilitation de la médecine
volontariat et engagement.
sociale, tout comme le traitement dans le cadre de
Ces études réalisées par un groupe de travail animé par Jean« programmes de prévention » de certains troubles qui risquent
Louis CABRESPINES, délégué général du CIRIEC-France.
de survenir à l’enfance si nous n’y prêtons pas suffisamment
Les travaux du CIRIEC France sur la place, le rôle, la réalité de d’attention (en particulier sur les questions de surpoids,
l’économie collective dans les territoires sont inscrits dans d’obésité infantile).
l’ADN de notre organisation.
Chacune des contributions peut se lire isolément, mais elles se

La santé est, à ce titre, un des points essentiels d’une égalité à
construire entre tous. La période actuelle, marquée par la
COVID, demande plus que jamais une politique sachant
dépasser les clivages et « zones de compétences » de tous les
protagonistes.
C’est pourquoi les six contributions présentées dans cet
ouvrage abordent, de manières différentes, un ensemble de
points sensibles des politiques de santé tant au plan national

Sommaire :
- Les pieds sur terre… (Catherine Gras, Nicolas Leblanc,
Jean-Marie Fessler) - La France démasquée (Jean de
Kervasdoué) - Notre santé, un « bien commun » à gérer
démocratiquement dans les territoires (André Gauron) - Agir
et redonner du sens pour un système de protection sociale
durable, protecteur de tous, soutenable et compréhensif (Eric
Chenut) - Santé populationnelle : vers une réhabilitation de la
médecine sociale ? (Nicolas Duvoux, Nadège Vézinat) - Un
programme de prévention du surpoids, de l’obésité infantile, et
d’amélioration de la santé dans les territoires (Frédéric Côme)

> Cliquer ici pour télécharger le document : https://bit.ly/3IDzBRU
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> 9ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Les conférences internationales de recherche en économie sociale sont organisées tous les deux
ans dans un pays où le CIRIEC compte une section nationale. La dernière s’est tenue à San José
(Costa Rica), du 8 au 10 septembre 2021. La prochaine se déroulera à Séoul (Corée du Sud), du
4 au 9 juillet 2023.
Elles regroupent plusieurs centaines de chercheurs et praticiens du monde entier.

> Informations : https://bit.ly/3DMucqR

> Social Economy News
Social Economy News' est un bulletin électronique publié par le CIRIEC-International avec le
concours du CIRIEC-Espagne.
Il est disponible en anglais, espagnol et français.
http://www.socialeconomynews.eu/
Le numéro 11 vient de sortir

> Disponible

HERE

> Pour recevoir gratuitement le bulletin inscrivez-vous ici

> Conférence internationale « L’APRÈS COVID-19 »
La Conférence internationale

"L’après-covid-19 : Les entreprises publiques et l’économie sociale
à l’avant-garde pour une reprise économique, sociale et environnementale"
se tiendra à Thessalonique (Grèce), les 22 et 23 mai 2023.
Les inscriptions déjà enregistrées restent valides. En cas d’impossibilité de participer, on peut se faire représenter
par un(e) autre délégué(e). Dans ce cas, merci de bien vouloir nous communiquer le nom et contact du/de la délégué(e).

> ciriec@uliege.be

> Centre de documentation et Agora
Le Centre de documentation du CIRIEC détient une quantité de
documents riches et variés en différentes langues, traitant des
thématiques de l’économie publique, sociale et coopérative. Le fonds
documentaire évolue constamment en fonction des recherches, des
demandes des utilisateurs, des sujets d’intérêt et de l’actualité. Il est
accessible à tous et au service de ses membres.

- Aide individuelle dans la recherche documentaire dans les domaines de l’économie publique, sociale et coopérative
- Accueil de doctorants étrangers
- Catalogue des ressources papier: http://lib.uliege.be/
- Agora

> Contacter le centre de documentation du CIRIEC
Agora du CIRIEC est une plateforme de connaissance
multilingue réservée aux membres pour mieux partager et utiliser la
richesse du réseau d’experts actifs du CIRIEC dans les domaines de
l’intérêt général et de l’économie sociale.
Aujourd’hui, AGORA c’est :

- un annuaire de 165 chercheurs avec leur CV détaillé et leurs données de contact (36 pays représentés)
- une base de données documentaire de 21.000 documents indexés et traités sémantiquement
- une newsletter (annonces de conférences, événements, publications… ) et une alerte personnelle bimensuelles envoyées
aux membres

> Pas encore sur Agora ? >

Visiter Agora
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> Annales de l'Économie Publique, Sociale et Coopérative
Le vol.93, n°2, 2022 de la revue scientifique du
C I R I E C e s t p a r u s u r l e t h è m e : Enjeux et défis de la
mesure d'impact pour l'économie sociale.
- Avancées récentes sur la mesure d'impact pour l'économie
sociale et solidaire : défis empiriques et méthodologiques / Marie
J. Bouchard, Damien Rousselière
- Une économie politique de la mesure des impacts sociaux /
Florence Jany-Catrice
- Mesure d'impact social : une grille de lecture basée sur
l'économie des conventions et deux études de cas français /
Marion Studer
- L'identité coopérative comme critère de changement
transformateur / Sonja Novkovic
- Impact de l'appartenance à une coopérative sur l'efficacité de la
production des petits éleveurs de chèvres au Népal / Huma
Neupane, Krishna P. Paudel, Mandeep Adhikari, Qinying He
- Evaluer l'impact social en pratique : construire une réponse à la
demande institutionnelle dans une association française / Julien
Kleszczowski, Nathalie Raulet-Croset
- Mesurer l'impact des ateliers protégés à travers le SROI : Une
analyse de cas dans le sud de l'Espagne / Teresa Savall Morera,
Carmen Guzmán, Francisco J. Santos
- Comprendre l'évaluation de l'impact social par la théorie de la
valeur publique : une analyse comparative des ESI en France et
au Danemark / Bryan Dufour, Francesca Petrella, Nadine
Richez-Battesti
- Vers un design d'évaluation pluriel et collectif pour mesurer les
impacts des projets ESS. Placer les territoires et la durabilité au
cœur de la démarche / Valérie Billaudeau, Emmanuel Bioteau,
Oriane Vérité, Cécile Grémy-Gros, Hervé Christofol
- Vers l'économie sociale transformatrice : Proposition d'un
système d'indicateurs pour l'entrepreneuriat social coopératif /
Mirene Begiristain-Zubillaga, Enekoitz Etxezarreta-Etxarri, Jon
Morandeira-Arca

>

PUBLICATIONS DU CIRIEC

La revue scientifique du CIRIEC-International, Annales de l’économie publique, sociale et coopérative,
prépare un numéro spécial :

Organisations Paysannes et Développement Durable
pour lequel elle lance un appel à communications

Éditeurs invités :





Wanglin Ma (Université de Lincoln, Nouvelle-Zélande)
Marco Marini (Université de Rome La Sapienza, Italie)
Dil Rahut (Institut de la Banque asiatique de développement, Japon)

Les organisations paysannes peuvent soutenir le développement durable des filières agricoles et améliorer le niveau de
vie des ménages ruraux dans de nombreux pays. Ces organisations jouent de multiples rôles dans l'augmentation de la
productivité, le renforcement du pouvoir de négociation, l'amélioration des compétences en gestion agricole, l'amélioration
du bien-être et des moyens de subsistance des ménages et la stimulation du développement rural. Cependant, la relation
entre les organisations paysannes et le développement durable reste floue.
Dans ce numéro spécial, seront publiés des articles théoriques, empiriques et expérimentaux de haute qualité qui étudient
les impacts, les résultats et les implications des organisations paysannes. Nous invitons également à publier des articles
sur la performance, la gouvernance et l'efficacité organisationnelles. Les articles consacrés à la revue de la littérature
existante sur le sujet seront également considérés.
Bien que le numéro spécial se concentre sur les pays asiatiques, les articles sur d' autres pays sont les bienvenus.

>

Date limite de soumission : 31 juillet 2022.

>

+ D'INFOS
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Contributions
Experts ou politiques : quelle est la source
des normes financières publiques ?
Michel BOUVIER, professeur à l'École de droit de la Sorbonne (université Paris I),
directeur du Groupement Européen de Recherches en Finances Publiques

A

u-delà des polémiques qu’il a engendrées, le rapport
d’information du Sénat relatif aux différentes missions
confiées par l’administration de l’État à des prestataires
extérieurs mais aussi le traitement de la crise sanitaire
provoquée par la Covid-19, posent une question d’importance :
celle, récurrente depuis des siècles, de la place et de la
fonction des experts ou des savants au sein d’un processus de
décision politique.
travers cette interrogation, c’est la
souveraineté des institutions politiques qui est en jeu, le pouvoir
de décider des parlementaires comme des gouvernements. Il
s’agit en effet de savoir si les normes en vigueur dans un pays
sont créées au cours d’un processus démocratique autonome
et interne à celui-ci ou bien si elles le sont sous des influences
externes provenant de sources qui n’émanent pas d’institutions
politiques légitimées par le vote des citoyens. Dans ce dernier
cas, un tel mode de fonctionnement serait révélateur des «
incertitudes et des abandons du politique ». Certes si le crédit
reconnu aux experts pour décider de la chose publique avec
professionnalisme n’est pas nouveau4 et concerne le champ
politique dans son ensemble5. En revanche le cadre dans
lequel il se développe, celui de la mondialisation et des
nouvelles technologies, lui confère une force et des
caractéristiques complètement inédites.
La question se pose de manière d’autant plus aigu aujourd’hui
que l’image d’une société complexe et dominée par les
techniques est une image particulièrement forte d’autant que
l’intelligence artificielle a pénétré les moindres recoins de la vie
des individus ou des entreprises comme celle des États. Dans
ce contexte le besoin d’experts pour aider à la décision
participe d’une certaine normalité. Il semble même aller de soi
que le citoyen, le politique et l’expert forment une figure ternaire
dont les rôles respectifs sont relativement simples à identifier
dans le cadre d’une démocratie représentative. Tandis que le
premier élit ses représentants, le second décide ensuite des
politiques publiques à développer et le troisième le conseille. Il
faut aussi rappeler que l’idéal d’une société dirigée par des
savants, des experts ou des techniciens se perpétue depuis
des siècles, il est atemporel. Cependant cet idéal est d’autant
plus crédible lorsque prédomine le sentiment, fondé ou non,
que la société est constituée d’un ensemble de mécanismes et
de facteurs d’une telle complexité que son pilotage exige une
haute technicité. Il semble alors logique de faire appel à des «
sachants ». C’est ainsi que délibérément ou implicitement, le
politique, tout en préservant les apparences, peut en venir à
abandonner son pouvoir de décision à ceux qui sont censés
détenir la compétence. Le rôle normatif des experts ne serait
donc pas autre chose que le résultat d’un « principe
d’hyperspécialisation qui les produit et les reproduit » ; il
s’ensuivrait un « régime des experts » contredisant dans les
faits la tradition démocratique.
Un tel processus est particulièrement présent et lisible dans le
champ des finances publiques du fait d’une forte polarisation
sur une multitude de techniques économiques, juridiques,
budgétaires et comptables. Leur foisonnement rend les
systèmes financiers de moins en moins transparents mais
aussi de plus en plus difficiles à gérer et contrôler. Ces derniers
en viennent à se trouver exagérément éloignés des citoyens
mais aussi des élus, et à nécessiter l’intervention croissante

d’experts assumant parfois de fait la responsabilité des
décisions.
Cette évolution vers toujours plus de technicité s’est poursuivie
dans le sens d’un déplacement des débats qui, jusqu’alors
focalisés sur la question de l’initiative parlementaire, se sont
davantage centrés sur le problème beaucoup plus technique du
contrôle de l’exécution des lois de finances par les élus. Il s’est
ainsi produit un rapprochement remarqué entre les décideurs
politiques et les experts du contrôle de la gestion financière, un
rapprochement qui ne peut être sans conséquences sur
l’évolution future de la démocratie parlementaire. Le
phénomène s’est trouvé amplifié ces toutes dernières années
par l’urgence de limiter la progression de la dette publique et de
parvenir à maîtriser de manière durable les finances publiques.
Le recours à des sociétés de conseils ou à la création de
comités d’experts en charge d’évaluer la santé budgétaire ou
de conseiller l’État sur la mise en place de procédures de
contrôle de gestion, la pénétration de professionnels au sein
des institutions de décision politique a encore accentué le
processus. Dans le même temps la confiance dans la classe
politique a fait l’objet d’un doute croissant dans l’opinion
publique.
Parallèlement et bien que les finances publiques relèvent d’une
tradition démocratique confiant aux seuls Parlements un
pouvoir normatif en matière budgétaire et financière, on assiste
depuis plusieurs années à l’essor d’une production de normes
financières par des organismes internationaux indépendants et
par conséquent extérieurs aux États comme aux Parlements
nationaux. Cette production procède de l’idée qu’il est
indispensable que les États adoptent des standards, qu’ils
partagent une même logique de gestion et que celle-ci soit
parfaitement intériorisée, intégrée dans leur mode de
fonctionnement pour qu’une autodiscipline puisse s’instaurer.
C’est l’une des voies dans laquelle s’est engagée la
surveillance multilatérale internationale avec l’invitation faite
aux États d’adhérer à des codes de bonne conduite ou encore
dans un cadre régional d’intégrer certaines obligations dans
leur législation nationale ainsi que de les respecter sous peine
de sanctions, l’objectif général étant d’assurer le respect d’un
certain nombre de règles universelles, de références
internationales, toutes plus ou moins centrées sur une
indispensable transparence des finances publiques. Cet objectif
a connu un succès certain.
À partir de la seconde moitié des années 1980, les normes
financières publiques en vigueur jusqu’alors ont été
radicalement remises en cause dans un grand nombre de pays
parce que confrontées à un changement de modèle
économique, on veut dire à sa libéralisation et sa
mondialisation. Ancrées jusque-là dans un modèle keynésien,
elles se sont inscrites dans un nouveau cadre de pensée
diffusé à l’échelle internationale qui a été qualifié de
«consensus de Washington». Le principe de base est que la
réorganisation du système financier international et la
prévention des risques passent par la réorganisation des
systèmes nationaux de gestion des finances publiques,
autrement dit par la mise en place d’un contrôle interne et de
gestion efficace permettant aux États de maîtriser leurs
finances. C’est dans ce sens que l’OCDE et le FMI ont proposé
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des normes et des codes sur la transparence budgétaire ou
monétaire et financière. Ce sont les normes budgétaires qui ont
été concernées dans un premier temps, ce qui a conduit
nombre d’États à s’engager dans la mise en place d’une
nomenclature construite sur la base de programmes. Dans un
second temps ce sont les normes comptables publiques qui ont
fait l’objet de discussions et de propositions dans le cadre d’une
organisation internationale l’IPSAS
oard. Les normes
comptables IPSAS sont très inspirées de celles applicables au
secteur privé (normes IFRS) ce qui soulève un certain nombre
de problèmes du fait du caractère particulier de l’État et de la
gestion publique. Au total, il en résulte que l’ensemble des
branches du droit public financier, droit budgétaire, droit de la
comptabilité publique, droit fiscal, se reconstruisent et épousent
la rationalité d’une logique nourrie de normes produites par des
experts appartenant à des institutions internationales.
On est au fond en présence à la fois d’une délocalisation de la
production des normes et d’une confusion des niveaux de
pouvoirs ce qui soulève la question de la légitimité des sources
de ces nouvelles normes et parfois même de leur pertinence
pour tel ou tel État. En apparence une telle évolution ne laisse
paraître aucun changement de fond en ce qui concerne la prise
de décision politique. La façade ne change pas, le Parlement
demeure aux yeux de tous comme le centre du processus. En
pratique, c’est néanmoins dans le cadre de nouvelles
régulations que se créent les normes financières et cela sans
que l’on puisse clairement identifier un centre de décision. En
réalité, c’est au travers d’un réseau international, d’une
circulation des conceptions et des propositions que ces normes
prennent forme pour être ensuite éventuellement reprises dans
un cadre législatif ou réglementaire par les États.
Enfin, on ne peut faire non plus l’économie de la place prise par
l’intelligence artificielle dans les sources des normes de
pilotage et de gestion des modèles financiers publics. La voie
vers la généralisation d’automatismes financiers est déjà bien
tracée. On peut y voir une rationalisation de ces modèles qui
pourrait également répondre à une perte de confiance dans la
classe politique en faisant échapper la décision budgétaire aux
aléas des faiblesses humaines, notamment celles des
décideurs politiques. Il s’agirait d’introduire une distance avec la
sphère du politique – sont visés ses turbulences, son
clientélisme – voire de l’écarter de la prise de décision en

confiant les politiques budgétaires à des experts voire à des
systèmes financiers autonomes. tout le moins, une nouvelle
culture politique fondée sur un recours quasi systématique à
des experts est certainement en gestation, et ce parallèlement
au développement d’une sorte de cybernétique financière,
issue de l’intelligence artificielle et de la robotisation, se voulant
une réponse à un sentiment d’incertitude et d’insécurité lié à
l’accentuation de la complexité des sociétés contemporaines.
On peut se demander si une fois encore les finances publiques
ne constituent pas la matrice, ou du moins le support, d’une
mutation du modèle politique.
Cette direction est peut-être renforcée aussi par une forme de
fascination ancestrale pour l’automate conduisant aujourd’hui à
instituer des systèmes experts visant à garantir une autorégulation des finances publiques, voire même plus largement de
la décision politique. En effet, au travers de ce « cyberespace
financier » qui tend à se développer, c’est bien une nouvelle
utopie technicienne qui transparaît. ien que le contexte soit
différent, on peut y lire la poursuite multiséculaire d’un idéal
machinique porté par les philosophes de l’Antiquité, de la
Renaissance ou encore des Lumières. Le projet est le même ; il
est porteur du même espoir et des mêmes craintes : d’une part
laisser la technique prendre en charge certaines fonctions
jusque-là effectuées par des hommes ; d’autre part confier
entièrement aux experts qui l’ont conçu la maîtrise du système
– sauf à ce que celui-ci finisse par s’auto-organiser et devienne
totalement incontrôlable.
Mais alors, quelle serait la légitimité d’un tel modèle ? Faut-il se
satisfaire du fait que le technicisme et ses certitudes tendent à
s’imposer comme un nouvel absolu, que « la techno-science
s’empare de tout, approfondit et étend sa domination » ? Ou
bien encore croire Richard Rorty lorsqu’il nous dit que « la
science déracine les fondements sans procurer de solutions de
remplacement. Que nous le voulions ou non, la science nous a
placés dans la situation consistant à devoir vivre sans
fondements » ? Il reste qu’un terrain essentiel et même crucial
est celui de la légitimité des institutions créatrices de normes.
Cet impératif suppose d’avoir résolu la problématique d’une
nouvelle alliance de l’expert et du politique. Celle-ci reste à
inventer. On peut espérer que l’intelligence artificielle soit en
mesure de nous y aider, nous ne sommes qu’à l’aube des
possibilités qu’elle nous offre.

la Revue française de finances publiques
Sous l'impulsion de Michel Bouvier et de Marie-Christine Esclassan, la Revue française de finances publiques
s'attache, depuis plus de 30 ans, à dégager les tendances et enjeux de la gestion financière publique et ce, dans tous les secteurs
(fiscalité, comptabilité, gestion, contrôle...).
Par son approche prospective et pluridisciplinaire, elle est la seule revue à en aborder tous les aspects,
à la fois théoriques et pratiques.
Une large place est également faite aux expériences et situations étrangères ainsi qu'aux finances de l'Union européenne.
Chaque trimestre, on y trouve :
- un dossier complet sur un grand thème (budget, fiscalité, finances locales, finances sociales, finances internationales...)
choisi et conçu par des praticiens de haut niveau (hauts fonctionnaires, responsables d’entreprises privées, banquiers...),
universitaires et chercheurs ;
- une rubrique Études sur des sujets d'actualité ;
- une chronique d'actualité des réformes ;
- une chronique budgétaire ;
- une chronique de gouvernance financière locale ;
- une chronique de jurisprudence financière ;
- une chronique de question prioritaire de constitutionnalité.
Directeurs :
Michel Bouvier, professeur à l'École de droit de la Sorbonne (université Paris I) où il dirige le Master droit et gestion des finances publiques,
directeur du Groupement Européen de Recherches en Finances Publiques, membre du Conseil des prélèvements obligatoires,
membre du Comité d'experts de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat.
Marie-Christine Esclassan, professeure à l'École de droit de la Sorbonne (université Paris I) où elle dirige le Master professionnel
Droit Administration et Finances des collectivités territoriales, membre du Conseil d'administration
du Groupement européen de recherches en finances publiques.
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"L’économie sociale, le futur de l’Europe"
Les acteurs européens de l'ESS se sont réunis à Strasbourg pour en débattre, les 5 et 6 mai dernier

Jérôme SADDIER, Président d'ESS France,
tire, pour Miroir Social, le bilan de cette importante manifestation
Quel bilan tirez-vous de cette manifestation ?

U

n bilan très positif que ce soit en terme de participation, plus de 2000 personnes venues d’Europe et au-delà sur ces deux jours, mais aussi
concernant la richesse du programme et des débats rendue possible grâce à une mobilisation des plus actives autour du principe de coconstruction entre les co-organisateurs que sont la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg avec le ministère de l’Economie, des finances et de la
relance, la Commission européenne, le Comité économique et social européen, le Parlement européen, le Comité européen des Régions, la
Région Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace, en lien avec les principaux réseaux de l’ESS française et européenne dont ESS France
ou Social Economy Europe sont parties prenantes. Il est important de noter que le territoire a également été l’un des fers de lance incarné par la
formidable équipe de la CRESS Grand Est mobilisée également depuis le début. Il faut se rappeler que nous avons toutes et tous travaillé de
concert à l’élaboration de cette manifestation depuis l’été 2021, notamment à travers de nombreuses réunions et comités de pilotage ou
l’interpellation d’ESS France auprès du Président de la République française pour que cette manifestation consacrée à l’ESS juste après la
publication du plan d’action éponyme de la Commission européenne soit en haut de l’agenda de la Présidence française du Conseil de l’Union
européenne et obtienne le Label dédié.

Quels enjeux ont été portés pendant cette manifestation
Le titre choisi ne laisse rien au hasard, aucun point d’interrogation mais bien une affirmation que l’ESS représente le futur de l’Union européenne.
Les échanges, débats et espaces de rencontre sur ces deux jours ont à juste titre permis d’illustrer la place que l’ESS doit occuper dans le futur
de l’Europe, son rôle dans les transitions écologique, sociale, démocratique et digitale, dans les mutations du secteur de l'industrie en Europe, sur
la question de son financement, ainsi que pour une mise en œuvre ambitieuse du Plan d'action dédié de la Commission européenne à l’horizon
2030. Lors de l’ouverture de cette manifestation, le Président Juan Antonio Pedreno a d’ailleurs indiqué que Social Economy Europe publiera un
document d’orientation contenant des recommandations sur la mise en œuvre de ce plan d’ici à l’été 2022. ESS France y prendra comme à son
habitude toute sa part.
Actrices des grandes transitions, les entreprises et organisations de l’ESS peuvent apporter plus à l’économie, à la démocratie et à la cohésion
sociale et territoriale en Europe : considérées comme formant l’un des écosystèmes industriels stratégiques pour une relance plus juste et durable
par la Commission européenne dans la mise à jour de sa stratégie industrielle de l’UE, adoptée le 5 mai 2021, elles sont attendues à ce titre pour
le rôle qu’elles peuvent jouer dans la digitalisation et le verdissement de la production de valeur. C’est l’objet de la consultation publique lancée
sur ce premier trimestre autour d’un document de travail proposé par les services de la Commission européenne pour décrire les scénarios
possibles d'une voie de transition vers un écosystème industriel de proximité et d'économie sociale plus résilient, vert et numérique à laquelle
ESS France a contribué. Un espace de travail a également été consacré lors de cette deuxième journée strasbourgeoise, toujours selon le
principe de co-construction, pour réfléchir entre acteurs de l’ESS présents et institutions européennes représentées sur une vision commune à
donner à l’ESS en Europe.
L’ESS est un acteur de terrain avant-gardiste de mise en œuvre des transitions vertes notamment ; c’est pourquoi a été proposé à l’ensemble des
participants le Village des Transitions, co-animé par ESS France et Social Economy Europe, pour illustrer le rôle prédominant joué par l’ESS à
travers des ateliers, un mur d’expression ou la présentation d’outils comme celui de CARTECO d’ESS France. Une dizaine de conférences
traitant de l’ESS et des transitions se sont également tenues à l’issue desquelles une contribution des réseaux spécialisés dans les transitions
écologiques et numériques français et européens pointe l’urgence de mettre en place un cadre juridique et des mesures économiques qui
encourageront les initiatives respectueuses de l’environnement, et pénaliseront les initiatives qui ne seraient pas respectueuses de
l’environnement : faciliter l’accès aux marchés publics, mettre en œuvre des mesures fiscales favorables, etc.
Un moment fort et émouvant lors de cette manifestation que je souhaiterai enfin souligner où nos amis de l’Académie sociale ukrainienne ont
annoncé rejoindre la famille de l’ESS européenne en devenant membre de Social Economy Europe. Ils nous ont rappelé, ce que nous avions déjà
indiqué lors des nombreuses consultations de la Commission européenne, qu’en pleine reconstruction, il est primordial de mobiliser le potentiel
de l’ESS au service de l’intérêt collectif pour que ses valeurs puissent devenir vecteurs communs de reprise plus juste, plus durable et plus
résiliente. Petro Darmoris, membre du Conseil d’administration de cette académie nous a fait l’honneur de nous dire quelques mots lors de son
passage sur le stand ESS France / Social Economy Europe / CRESS Grand Est. Je vous invite à visionner son intervention mais aussi la
vingtaine d’autres sur la chaîne Youtube d’ESS France.

Quels sont les enjeux à venir ou à poursuivre ?
Un enjeu politique à travers les travaux de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe dont le rapport est attendu le 9 mai prochain, jour de l’Europe,
où il n’est pas exclu que l’ESS soit davantage reconnue qu’elle ne l’est aujourd’hui pour contribuer à définir le modèle économique et social
européen.
Un enjeu sur la reconnaissance de l’ESS au niveau international lors de la 110ème Conférence Internationale du travail qui se déroulera du 27
mai au 11 juin prochain, au cours de laquelle est prévu à l’ordre du jour un point relatif à « L’ESS au service d’un avenir du travail centré sur l’être
humain » en vue d’une discussion générale ; occasion historique pour élaborer une définition universelle de l’expression « Économie sociale et
solidaire », y compris les principes et valeurs qui lui sont associés.
Un enjeu enfin pour l’ESS française qui au-delà du soutien et de la solidarité à manifester auprès des États membres quant à la Recommandation
en 2023 du Conseil portant sur le développement des conditions-cadres de l’Économie sociale dans toute l’Union européenne, aller
plus loin, parce que la France est dotée d’une loi cadre dédiée depuis 10 ans bientôt, en réclamant la promotion par la France d’une définition en
droit positif de l’économie sociale au niveau européen.
L’ESS a plus que jamais son rôle à jouer dans cette période de guerre et de crise économique, écologique, sanitaire mais aussi démocratique
que nous vivons aujourd’hui et pour cela il faut que l’ESS soit en France et en Europe au cœur des politiques publiques. Les prochaines étapes
pour que ce plan d’action européen en faveur de l’ESS devienne une réalité vont être annoncées par la Commission européenne ; nous y
répondons d’ores et déjà présents pour poursuivre ensemble et aux côtés des institutions européennes notre mobilisation.

> Site internet dédié à la manifestation : economiesociale-futur.eu
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LEÇONS DU RÉEL
Docteur en éthique médicale et en économie de la santé,
président du conseil scientifique de l’Institut Montparnasse, professeur associé de Stanford,
membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France

L

a santé publique, notre bien commun, ne se porte La juste compréhension de notre vieillissement, de nos
pas bien. Les signaux s’accumulent.
maladies chroniques et des révolutions technologiques
Alors même qu’il y aura cette année 21 millions de en imagerie, biologie, analyse des données massives, et
passages aux urgences – un doublement en vingt ans –, l’urgence de l’essentiel, la santé globale, l’éducation à la
on peut s’interroger : pourquoi la parole des urgentistes santé dès l’enfance, la santé-travail, l’espérance de vie
et des équipes soignantes n’a-t-elle pas été écoutée, sans incapacité et l’assurance santé, ne semblent guère
des priorités institutionnelles réelles.
depuis longtemps ?
Lorsque les milliards d’euros du Ségur de la santé de Ne pas rémunérer correctement les professionnels de
juillet 2021 ne parviennent pas à enrayer les départs santé et des métiers qui maintiennent les réseaux vitaux,
massifs de professionnels de santé, d’hospitaliers en priver de liberté les équipes de recherche, décourager
particulier, que peuvent penser et craindre nos conci- l’actualisation des connaissances médicales, négliger les
relations entre les politiques et les scientifiques,
toyens, contribuables et cotisants ?
Le CIRIEC a contribué et peut encore le faire. Rendre privilégier la maîtrise des dépenses à court terme,
visible le poids relatif de chaque problème en santé et malmener la démographie des professions de santé,
des parades appropriées, d’ampleur et de portée varia- ignorer les pertes de chance pour les patients, les
conditions réelles de travail et les coûts de non qualité
bles, est urgent.
ont fabriqué du danger au cœur du lien social.
La santé souffre de grilles et de segmentations imposées
pour confiner le réel. L’insolence des certitudes réduit la Il est vrai que les inspirateurs des réformes se pensent
profondeur de champ, pendant que les drames et scan- tellement plus intelligents et légitimes que deux millions
dales sanitaires produisent commentaires et crispations de professionnels du monde santé-social et qu’il n’existe
toujours pas de plateforme citoyenne permettant de
tous azimuts.
partager expériences et propositions.
On en vient à oublier les progrès diagnostiques, chirurgicaux, thérapeutiques et l’ampleur de nos investissements À mon modeste avis, ne faudrait-il pas en finir avec la
collectifs de longue durée au titre de l’assurance ma- croyance que le maniement de telle idée vaudrait action
ladie.
pertinente dans le réel ?

S’Informer / Lire / Écouter
LES LECTURES DE JEAN-PHILIPPE MILESY
Dans l’abondante littérature
qui traite des sujets entrant dans notre champ d’intérêts,
Jean-Philippe MILESY,
secrétaire général de l’Institut Polanyi et membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France,
vous propose des ouvrages qui ont retenu son attention

> Une alerte salutaire sur une urgence absolue !
Sans même évoquer la guerre, ses drames humains, les destructions et les restrictions qu’elle entraîne, nous traversons des
temps difficiles. Il y a la pandémie du Covid qui tarde à disparaître. Il y a aussi, s’agissant de la vie quotidienne des femmes et
des hommes de ce pays, le report de l’âge de la retraite, prôné crânement par la droite, et qui donne une nouvelle fortune à
l’appellation de « retraite des morts » telle qu’elle était dé-noncée par les syndicats au début du siècle dernier. Dans ces
conditions l’ouvrage d’Alfred Spira et Nicolas Leblanc « Santé, les inégalités tuent » (Éditions du Croquant, février 2022,
158 pages, 12€) est salutaire - si l’on ose dire - tant il rompt avec les discours lénifiants, les visions du monde fondées sur des
moyennes statistiques sans rapport avec la vie de millions de femmes et d’hommes dans une France se proclamant prospère au
sein d’une Europe se revendiquant la première puissance mondiale, quant à la richesse.

.../..
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Après une approche sociologique pour « comprendre les inégalités de santé », livrant
notamment l’état des connaissances sur le sujet, les auteurs abordent sans complaisance les
inégalités sociales de santé telle qu’elles tendent à croître dans notre pays.
Les constats sont accablants.
Bien sûr, il y les comportements à risque, il y a les approches territoriales, les questions
relatives au genre - et l’ouvrage les aborde avec soin (décidément !) - mais les inégalités
socio-économiques surdéterminent l’ensemble. Et c’est bien l’option délibérée pour l’inégalité,
que certains penseurs libéraux théorisent comme « créatrice », qui conduit au constat qui peut
paraître violent mais que l’ouvrage rend évident : « les inégalités tuent », et pas que dans le
champ de la santé, même si celle-ci apparait comme la résultante de bien des phénomènes.
Nous savons que la pauvreté s’accroît dans notre pays. Tandis que les milliardaires français
se hissent aux premières places mondiales, que les salaires d’une poignée de patrons et de
fidèles serviteurs du capital, notamment les financiers, que les rentes constituées par les
marchés spéculatifs sont en passe de créer un bien réel séparatisme au sein de la société, la
classe ouvrière sous les formes diverses qu’elle prend aujourd’hui, mais aussi une bonne part
des classes moyennes, rencontrent, dans des proportions variables mais trop souvent dans
leur quotidien, des privations, qu’il s’agisse d’alimentation, de logement et de temps de vie, d’accès aux soins. Un emploi salarié
n’évite plus des situations de misère.
Spira et Leblanc analysent toutes ces situations en se référant, à contre-courant, à une approche « inter-sectionnelle », c’est à
dire intégrant l’ensemble des situations, trop souvent analysées en les segmentant, qui provoquent les drames que vivent trop de
femmes, d’hommes, d’enfants dans ce pays. Ils consacrent une large part de leurs réflexions aux souffrances psychiques et aux
troubles mentaux auxquelles conduisent la mal-vie, la malbouffe, le mal-logement. Ils insistent sur des approches très précises
des diverses situations. Ainsi, abordant les inégalités territoriales, ils remarquent l’extrême différence qui peut exister au sein
même d’une ville comme Aulnay-sous-Bois en Seine Saint-Denis où une rupture radicale existe entre les quartiers pavillonnaires,
au sud de la ville, et les grands ensembles oubliés, du nord de la commune. Mais ils soulignent aussi que les chômeurs sont
davantage dépendants au tabac, les enfants des milieux défavorisés avec une alimentation plus grasse et plus sucrée sont
davantage obèses et donc…
S’agissant de la santé, tout fait sens, tout participe au bien-être des personnes, à la défense des collectivités, des communautés
dans lesquelles elles s’inscrivent.
À ce point de cette chronique, il nous faut aborder la question du désarroi des migrants, de leur détresse sanitaire, tandis que
certains osent prétendre qu’ils affrontent la mort à travers le désert et la mort pour « profiter » de dispositifs publics en voie de
démantèlement. Si des réponses sont apportées, c’est souvent par l’engagement citoyen, les dispositifs solidaires.
Et l’on aborde ici la troisième partie qui se veut porteuse de propositions.
Les deux auteurs analysent les dispositifs, les politiques publiques qui cherchent à offrir à toutes et tous un haut niveau de santé.
Haute autorité de santé, OMS, objectifs de l’ONU sur le développement durable sont étudiés. Ils s’attachent notamment aux
dispositifs britanniques qui, aussi riches soient-ils, se sont montrés contingents des changements politiques, notamment quand
les libéraux reviennent au pouvoir avec leur loi d’airain de réduction des dépense publiques.
« Vae victis » (malheur aux vaincus) diraient les libéraux s’ils s’assumaient pleinement.
À partir d’une logique dûment justifiée, intersectionnelle, les auteurs affirment - et on ne peut que les suivre - : « Des réformes
sociales radicales visant à rendre nos États plus égalitaires, développant des politiques plus favorables aux catégories sociales
les plus précaires et vulnérables sont nécessaires pour une plus grande justice sociale et de santé. » Selon eux, la lutte contre les
déterminants inégalitaires de santé, la diffusion des savoirs, la prévention sont les voies à emprunter. Ils soulignent aussi
l’absence de politiques européennes, sensible avec la pandémie du Covid.
Il vous faut lire cet ouvrage d’utilité publique.

> Entreprise, démocratie et solidarité : un modèle pour aujourd’hui
Voilà, je lis l’ouvrage foisonnant et passionnant d’Adrien Couret « Tous sociétaires !
L’entreprise mutualiste, un modèle pour le XXI° siècle» (éditions Autrement, 2022, 254p,
17,50€), au lendemain d’une consultation électorale qui ne peut que laisser amer, même si
les craintes les plus terribles, celles du basculement de notre société qui se veut encore
démocratique dans les affres d’un néofascisme, ont été écartées.
Pourquoi évoquer cela dans cette chronique ? Parce que le temps où nous invite Adrien
Couret est fort différent de celui que nous venons de vivre où les trois principaux
protagonistes relevaient à mes yeux, chacun avec ses différences, d’un certain populisme
réducteur.
Il est tout sauf le temps de la réflexion et de la raison auquel nous invite l’ouvrage du
directeur général d’AÉMA Groupe.
Il y a d’abord le choix de Claude Alphandéry pour en assurer la préface. Ce n’est pas un
artifice. Le message que l’ancien jeune lieutenant-colonel FFI, martèle depuis qu’il s’est
engagé en ESS est celui, face à un monde lourd de danger et d’injustices, d’une
« Résistance à l’autre ».
Cela est terriblement impliquant pour celui qui se place délibérément sous cette égide.
Il y a ensuite le parcours de celui qui, à 38 ans, diplômé d’HEC, est amené à diriger une des
plus grandes entreprises françaises, même si celle-ci n’est pas reconnue comme telle du fait
même de son statut mutualiste. Plusieurs millions de sociétaires au sein de cette fusion vou-

12

lue par la MACIF, AESIO, rejointe par Abeille-Assurance, ex-AVIVA, voilà qui est aussi impliquant.
Adrien Couret nous livre alors une réflexion assez profonde sur l’entreprise aujourd’hui. Il a lu, beaucoup lu, et ses réflexions sont
étayées par ces lectures. Le lecteur se trouve alors dans un balancement entre les théories actuelles de l’entreprise, RSE, NRE,
loi PACTE… portées tant par des chercheurs que par des structures expertes et les réalités du monde auquel il se trouve
confronté.
On est un peu chez La Bruyère « l’entreprise telle qu’elle devrait être » et « l’entreprise telle qu’elle est » et le plus souvent le
constat est sévère, sans excès cependant, pour cette dernière.
Dans cette analyse des théories et aux approches critiques de l’entreprise on se retrouve dans une démarche analogue à celle
que proposait il y a quelques années Grégoire Chamayou dans « La société ingouvernable » et sous-titrée « Une généalogie du
libéralisme autoritaire » (éd. La Fabrique 2018).
Mais la démarche d’Adrien Couret est, elle, optimiste car l’entreprise qu’il dirige, une mutuelle, relève non pas d’une « autre
économie », terme qu’il récuse car il assignerait à un ailleurs limité, mais résolument d’une « autre façon de concevoir et de faire
de l’économie », une « économie faite par les gens pour les gens ».
« L’entreprise hors les murs » qu’il projette, au double sens que permet le français, et où il décrit tous les chantiers auxquels elle
est confrontée : éclatement de la société, santé, vieillissement et dépendance, précarité… c’est une entreprise mutualiste avec sa
« raison d’être » et ses principes et valeurs qui sont celles d’une grande entreprise de l’Économie sociale et solidaire et qui veut
résister à toute banalisation.
La « raison d’être » que s’est donnée la MACIF : « protéger le présent pour permettre l’avenir », au-delà des mots qui l’engagent,
aura été l’occasion d’un large processus de concertation associant 15.000 sociétaires, délégués et salariés » et plus de 70.000
votes pour 4.000 contributions. Comme le montre Constantin Cavafis dans son « Ithaque », le cheminement apparaît aussi
important si ce n’est plus, que le lieu où l’on entend arriver.
C’est à travers une telle démarche, qui ne relève pas d’un artifice de communication, que la mutuelle marque son essence et aux
yeux de l’auteur sa supériorité si elle sait s’assumer comme telle.
Ne proclame-t-il pas dès l’avant-propos « l’entreprise du XXIème siècle sera mutualiste ou ne sera pas » ; ce faisant, il rouvre un
débat qui est celui de l’élargissement du champ d’action des entreprises mutualistes au-delà de la santé et de l’assurance.
Avec son livre, Adrien Couret apporte sa contribution - et elle est importante - au débat ouvert sur le changement d’échelle que
doit connaître l’Économie sociale et solidaire pour devenir comme le propose Jérôme Saddier la norme de l’économie de demain.
Il rejoint l’ouvrage de ce dernier sur les liens entre la République et l’ESS, ou les travaux de Jean-Louis Laville sur l’avenir des
associations, ou ceux de Timothée Duverger sur les innovations de l’ESS dans les territoires, et d’autres encore.
Pour en revenir au contexte dans lequel s’inscrit la sortie de cet ouvrage, celui-ci participe à l’urgent débat sur la société démocratique que nous voulons défendre et voir prospérer, et cela passe par l’entreprise, le travail et tous les lieux et objets de la vie
collective où il est indispensable de « faire société ».

> Refonder notre système de santé : 4 inspirations danoises
Loin des corporatismes qui sont les nôtres, loin des éternels contre-feux allumés ici ou là dès que le
mot réforme est prononcé, le Danemark, fort d’un cartésianisme que l’on pourrait qualifier
d’opérationnel, d’une alliance vertueuse du bon sens et du pragmatisme, nourri par une réflexion non
partisane et porté par un courage politique exemplaire a réussi un pari dont nous ferions bien de nous
inspirer.
Il n’est question ici ni de mode de vie, de « Hygge » et encore moins de conception du bonheur. Il s’agit tout simplement
d’administrer, de gérer et d’optimiser les 10 % de PIB que le Danemark, comme la France, consacre à la santé… Une offre de
santé construite sur l’approche populationnelle, un ciblage de l’investissement plus efficace, un pilotage régional, une évolution de
la gouvernance et une réforme du statut.
Edité par le CRAPS, cet ouvrage numérique de 92 pages propose quatre inspirations pour penser le système de santé du
e
XXI siècle.

> Version numéri que (PD F)

> Soutenabilités ! Orchestrer et planifier l'action publique
France Stratégie propose un nouveau cadre d'élaboration et de conduite des politiques
publiques. Après deux ans de travaux, le rapport de France Stratégie « Soutenabilités !
Orchestrer et planifier l'action publique » présente un nouveau référentiel pour une action
publique à la fois durable, systémique et légitime.
Articulée autour d'une orchestration cohérente des différents domaines de politiques
publiques, et d'une planification renouvelée les inscrivant dans la durée, la « stratégie nationale des soutenabilités » proposée
dans ce rapport doit permettre de concilier enjeux environnementaux, sociaux et démocratiques.
Les conclusions de l'étude du Conseil Economique Social et Environnemental portée par Jean-Louis CABRESPINES, en 2019,
au sein de la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques (Cabrespines J.-L. (2019), tude d’impact
mieux évaluer pour mieux légiférer, étude, CESE, septembre) ont été reprises, dans le cadre de ce rapport et étayent en grande
partie les propositions de France Stratégie sur les transformations nécessaires dans les études d'impact (pages 178 et 181 du
rapport).

> En savoir plus
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> Entre évaluation de politiques publiques et évaluation de l’impact social
Regards croisés entre experts de l’évaluation de politiques publiques et de l’impact social
Réalisée dans le cadre d’un groupe de travail entre le Social Value France et la Société Française
d’Évaluation, cette publication vise à caractériser l’évaluation de l’impact social au regard de
l’évaluation de politiques publiques.
Fondé sur les retours d’expérience des participants, ce livrable reflète les axes de réflexion abordés
lors cinq rencontres du groupe de travail, afin d’illustrer et de mieux caractériser les écarts de
pratiques.
Au-delà des conclusions du groupe de travail, les auteurs s’accordent à constater qu’il existe un
continuum de pratiques au service de l'utilité sociale et de l’intérêt général, depuis les pratiques de
responsabilité sociale des organisations jusqu’à l’évaluation des pratiques et des résultats des
acteurs publics et privés. Ce travail a également permis d’illustrer la proximité et la porosité entre pratiques évaluatives d’impact
social et de politiques publiques et rappelle l'intérêt de poursuivre ce type de réflexions communes entre acteurs sur la pratique
évaluative. Il a été réalisé dans le cadre du réseau Social Value France, animé par l’Avise et est le fruit de regards croisés entre
évaluateurs experts de l’impact social et évaluateurs de politiques publiques membres de la Société Française d’Evaluation.

> Découvrez l'état des lieux Entre évaluation de politiques Publiques et évaluation de l’impact social

regards croisés , édité par l'Avise.

Agenda
> Les enjeux de la démocratie dans les organisations de l’ESS
L’Institut Montparnasse organise des temps de réflexion, de rencontres et de formation pour les dirigeants
mutualistes et, au-delà, de l’économie sociale.
Il invite, le 30 juin prochain, à Paris, à un temps d’échange d’une après-midi sur des pistes concrètes d’action
autour des « Enjeux de la démocratie dans les organisations de l’ESS ».
Les étudiants sont invités à participer à cette rencontre d’acteurs et dirigeants de l’ESS. (L’Institut prendra en
charge les éventuels déplacements).

> Plus d’infos et inscriptions : https://www.institut-montparnasse.eu/

> Le Salon de l’économie d’avenir
La Chambre Régionale des entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire (CRESS Provence-Alpes-Côte d'Azur), en
partenariat avec la Région Sud, organisent la 5ème édition du Salon de l'économie d'avenir- ESS SUD, le 3 novembre 2022,
à Marseille (Palais du Pharo).
Les thématiques 2022 : - les achats socialement et écologiquement responsables, l'économie circulaire - la RSE/RSO - la
commande publique socialement et écologiquement responsable.

>

SALON-ESS-SUD.ORG

> Xèmes Rencontres du Mont-Blanc
Pour leur dixième édition, les Rencontres du Mont-Blanc s’internationalisent. À cette occasion
ESS Forum International vous donne rendez-vous les 17, 18 et 19 octobre 2022 à Carthagène
des Indes, en Colombie.
Sous la thématique principale « Économie Sociale et Solidaire : des solutions du local
à l’international dans un monde en pleine transformation », ces Rencontres donneront à
voir les réussites de l’ESS à toutes les échelles de territoires, les solutions innovantes et inspirantes et offriront aux acteur.rice.s de l’ESS des
espaces d’échanges et de co-construction pour l’émergence d’une feuille de route reflétant leurs ambitions communes.

> information – inscription : contact@essfi.coop

> Être force citoyenne, faire force collective
Journée organisée par le Mouvement associatif, lundi 4 juillet 2022, à la Cité Universitaire de Paris.
- Durant les ateliers contributifs du matin, la parole vous sera donnée, au moyen d’approches différentes (débat
mouvant, brainstorming collectif, conversation ouverte, futurs souhaitables), et en présence de grands témoins
(chercheurs, acteurs associatifs, citoyens engagés...).
- Le midi, à l'occasion d'un buffet déjeunatoire convivial, vous pourrez poursuivre les échanges, découvrir
différents outils et assister à plusieurs témoignages inspirants.
- L’après-midi, plusieurs personnalités publiques viendront nourrir notre réflexion collec-tive lors d'un temps
plénier proposant tables rondes et cartes blanches.

> JE M'INSCRIS !
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Nos adhérents innovent / Nos adhérents s’engagent
Créée il y a près de quatre-vingt-dix ans, la MAIF a développé un modèle d'assurance mutualiste
centré sur l’humain. Chaque sociétaire y est à la fois assureur et assuré. Cette singularité se reflète
depuis ses origines dans son organisation, ses missions, ses actions. Un modèle responsable et
performant.
Parmi les politiques mises en œuvre par la MAIF au service de ses sociétaires, nous avons porté une
attention particulière au soutien qu’elle apporte aux personnes en situation de handicap, pour
lesquelles elle s’efforce d’adapter ses contrats. Elle a été le premier assureur à proposer des
services d’assistance et d’aide à domicile à ses sociétaires victimes d’un accident invalidant.
En cas de sinistre, les gestionnaires spécialisés mettent en œuvre des solutions concrètes pour
accompagner les sociétaires victimes d’un handicap temporaire ou permanent.
Quelques exemples :

● Pour conserver leur autonomie, beaucoup de personnes handicapées sont contraintes d’adapter leur véhicule
(rampe d’accès, commandes au volant, pédalier…). La MAIF propose un crédit auto aménagement handicap dédié
au financement de ces travaux, souvent coûteux. L’aménagement n’entraîne aucune surprime : le sociétaire
acquitte la cotisation afférente à la version nue du véhicule.
- En cas de panne ou d’accident à bord d’un véhicule adapté, MAIF Assistance met à disposition un véhicule
équivalent.
● MAIF propose également un bilan d’autonomie pour proposer à la personne handicapée des conseils
d’adaptation de son logement et, dans certains cas, des possibilités de financement.
- Le sociétaire victime d’un accident corporel et qui, à ce titre, perçoit des capitaux de la part de MAIF, bénéficie
d’une exonération de frais s’il décide de placer ces capitaux auprès de la filiale MAIF VIE. Un conseiller en
gestion de patrimoine l’accompagne dans cette démarche, au mieux de ses intérêts.
● Depuis 2008, MAIF a mis en place les Rencontres extra ordinaires. Elles proposent des activités aussi variées
que le basket-fauteuil, des parcours à l’aveugle et des débats pour permettre la rencontre entre collégiens et
personnes handicapées. Ces échanges font prendre conscience aux valides des capacités et talents des
personnes handicapées, ainsi que des difficultés auxquelles elles font face au quotidien. Depuis leur création en
2008, ces rencontres ont sensibilisé près de 38 000 collégiens.
● Le temps d’une journée, des collégiens expérimentent le handicap avec des personnes qui le vivent
chaque jour : - Comment vit-on en fauteuil roulant ? - Comment se déplace-t-on quand on est aveugle ?
● MAIF s’engage auprès d’associations reconnues du handicap :

▪ Partenaire de la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap, la Firah, qui travaille sur
l’accompagnement de la personne et l’adaptation de son environnement.

▪ Soutient également l’Apajh (Association pour adultes et jeunes handicapés) et ses actions en faveur de
l’intégration et de l’épanouissement des personnes en situation de handicap. MAIF est notamment partenaire des
trophées Apajh, qui récompensent chaque année les meilleurs projets pour l’égalité des droits et des chances.
▪ Soutient enfin le programme Phares (Par-delà le handicap, avancer et réussir des études supérieures). Il
apporte un soutien aux collégiens et lycéens en situation de handicap qui visent un cursus d’études
supérieures. Expérimenté en partenariat avec l’École supérieure des sciences économiques et commerciale, il
est aujourd’hui porté par la Fédération étudiante pour une dynamique études et emploi avec un handicap
(Fédéeh).
● De la maternelle à l’université, MAIF agit en faveur de la scolarisation des personnes en situation de handicap.
Fiches pédagogiques, jeux de sensibilisation, services aux familles… Autant de ressources produites ou
sélectionnées par ses soins. Des ressources numériques pour les élèves, les étudiants, leurs parents et
enseignants, afin de les accompagner dans les apprentissages fondamentaux.
● À la MAIF, on ne dit pas ressources humaines, mais richesses humaines. Sa politique d’emploi en faveur des
personnes en situation de handicap est l’une des expressions de ses engagements en matière de diversité,
d’égalité des chances et de lutte contre toute forme de discrimination. 501 personnes en situation de handicap
travaillent au sein de la MAIF, soit 6,24 % de l’effectif total en 2020.

En résumé, la politique handicap est ancrée dans les valeurs de la MAIF.
S’engager à travers une politique handicap volontariste et ambitieuse, c’est donner tout son sens
à sa raison d’être : accorder une attention sincère à l’autre et contribuer à un réel mieux commun.
La MAIF en chiffres :
MAIF est le premier assureur des associations et des établissements publics
3,2 millions de sociétaires. 8 millions de bénéficiaires
3,6 millions de véhicules assurés
Plus de 3,4 millions de personnes en prévoyance, en 2020
Près de 3,3 millions de lieux de risques assurés. 5e assureur habitation en nombre de logements, fin 2020
18,14 milliards d’euros d’actifs, en 2020
175 millions d’euros investis par la filiale MAIF Avenir dans des jeunes sociétés innovantes
de l’économie collaborative et du numérique, depuis 2015
24 millions d’euros investis par la filiale MAIF Impact dans l’entrepreneuriat social et l’économie solidaire, depuis 2014
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Mémoire historique illustrée

(rubrique assurée par Marcel CABALLERO)

Robert OWEN, la naissance du socialisme
Le terme « socialisme » vient du mot anglais « socialism » créé par le britannique Robert Owen (1771-1858). Il fut
introduit en France, en 1834, par l'ouvrier typographe et philosophe, Pierre Leroux (1797-1871).
Qui était Robert Owen ? Fils d’un modeste sellier du Pays de Galles, Owen fut placé en apprentissage dans une filature,
à l’âge de dix ans. Durant les quinze années qui suivirent, il gravit les échelons de la profession. Devenu, en 1792, sousdirecteur de l’une des plus importantes filatures de Manchester, il observa les conséquences de la Révolution industrielle
sur la condition de la classe ouvrière. Convaincu que l’homme est le produit de son environnement, il entreprit de
développer un cadre industriel propice à une amélioration durable du statut des ouvriers. En 1800, il succéda à son beaupère à la tête de la filature écossaise de New Lanark, et fit de l’entreprise le terrain d’expérimentation de sa doctrine, en
offrant des conditions de travail et d’existence bien supérieures à celles de l’époque. Également engagé dans les débats
réformateurs du moment, il développa une conception alternative de la société basée sur des principes communautaires,
eux-mêmes largement inspirés de son expérience à New Lanark. En 1825, il quitta l’entreprise pour se consacrer entièrement à ses activités politiques, et partit aux Etats-Unis.
Il y acheta vingt mille arpents et une petite colonie de peuplement, dans l'Indiana, à la communauté religieuse des
Harmonistes, et l’appela New Harmony. Neuf cents de ses disciples s'y installèrent. Déjà dotée d'une vaste infrastructure,
Robert OWEN (1771-1858)
la colonie était prête pour l'expérience communautaire qu'Owen voulait y réaliser (industries, usine textile, moulins, tannerie, vergers, vignobles...) sur près de deux mille arpents de terre arable (683 hectares).
Mais Owen avait du futur de la communauté une vision grandiose qui se révéla vite utopique. Ses infrastructures : un immense ensemble en forme de parallélogramme établi sur une terrasse qui avait pour centre une serre, les côtés occupés par des
maisons, des écoles, des "salles de conversation" et divers bâtiments servant d’ateliers, de
réfectoires... ne furent jamais construites et la communauté de New Harmony ne rencontra pas
le succès qu'avait espéré Owen. L'expérience prit fin en 1828 ; elle avait toutefois permis
d’expérimenter des solu-tions très en avance dans le contexte de la société américaine de ce
temps, dont le système scolaire, par exemple, en fut durablement influencé. D’autres
innovations étaient peut-être trop en avance. Il en fut ainsi du bannissement de l’argent de la
communauté décidé sous l’influence de Josiah Warren (1798-1874), un anarchiste
individualiste qui fut l'un des premiers membres de la New Harmony Society.
Malgré l'échec de l’expérience, New Harmony eut une influence durable. Ses membres
créèrent d'autres communautés, et les idées d'Owen trouvèrent de nombreux adeptes. Plusieurs
New Harmonie
publica-tions les diffusèrent..
uels étaient les fondements de la doctrine d’Owen ? Il les présenta dans son premier traité
politique, A New View of Society, publié en 1813, treize ans après son arrivée à New Lanark. En
fait, l’essentiel de sa pensée s’était construite dès les années 1790, alors qu’il côtoyait les milieux
philanthropes de Manchester. « Son système se trouve au confluent des Lumières finissantes et
d’une inquiétude croissante face à la Révolution industrielle ». Pour Owen, celle-ci a accentué les
divisions sociales entre patrons et employés, hommes et femmes, villes et campagnes. La solution
au problème ne pouvait être que déterministe. Il considérait que l’environnement détermine le
caractère de l’homme. Cette « doctrine des circonstances » constituait la pierre angulaire de sa
pensée. Sans un environnement adéquat, on ne peut espérer éradiquer les vices dont souffre la
société. Et cet environnement doit consister en « un système fondé sur la justice et la bonté ». Des
Lumières, Owen retint le désir de remettre de l’ordre dans un monde de désordre ainsi qu’une
croyance dans la perfectibilité de l’homme. Il accorda donc une importance capitale à l’idée de
New Lanark
raison et à l’éducation comme moteurs de changement social. Son expérience industrielle lui fit
considérer l’usine comme le terrain d’expérimentation privilégié de ses intuitions déterministes. Il ne s’opposait pas à l’industrialisation elle-même, qui allait
selon lui dans le sens du progrès, mais à une gestion irrationnelle et immorale de celle-ci : « En vérité, le principal pilier et agent de la grandeur politique et de
la prospérité de notre pays est une manufacture qui, telle qu’elle est à présent menée, détruit la santé, la moralité et le confort social de la masse de ceux qui y
sont engagés ».
Pour donner corps à sa doctrine, Owen souhaitait la confronter aux réalités de terrain. New Lanark lui en fournit l’occasion. L’entreprise, implantée dans un
vaste domaine, fut rapidement considérée comme un modèle de politique sociale. Owen réduisit la journée de travail et fit des écoles de l’entreprise des modèles
d’éducation populaire. Le succès fut tel que New Lanark reçut de nombreux visiteurs qui diffusèrent ensuite les idées d’Owen. Il fit ainsi de son entreprise le
laboratoire de ses théories. Plus paternaliste que socialiste au début, sa politique va se radicaliser, entre 1816 et 1820, période où il va s’engager fortement dans
les mouvements réformateurs. C’est ainsi qu’il entreprit la création de « villages de la coopération », communautés industrialo-agricoles visant à éradiquer le
chômage. Au même moment, il proposa un projet de loi sur la limitation du travail des enfants en usine. Ces deux projets suscitèrent une forte opposition. En
1820, faisant face à ses détracteurs, il se déclara partisan d’une organisation communautaire, non seulement comme remède aux maux de la classe ouvrière, mais
comme base d’une réorganisation de l’ensemble de la société. Ce tournant s’accompagna d’un rejet
progressif des moyens traditionnels de l’action politique, de la propriété privée, ainsi que de la recherche
du profit comme fin en soi. Au contraire, il prôna désormais une juste rémunération du travail favorisant
les producteurs et non plus les capitalistes. Cet ensemble de doctrines, qu’Owen nomma « science
sociale » ou encore « science de la société » sera, à partir des années 1830, popularisé sous le nom de
« socialisme » par ses disciples.
Marx et Engels critiquèrent Owen, comme ils critiquèrent Saint-Simon et Fourier qu’ils qualifièrent de
socialistes bourgeois, idéalistes et antirévolutionnaires. Ils voyaient cependant en eux, et tout particulièrement en Owen, les précurseurs du socialisme « scientifique ». Inspirateur du mouvement coopératif,
pionnier en matière d’éducation populaire, Owen était également le premier représentant d’un projet
socialiste proprement britannique, ne devant rien au marxisme, antérieur au Manifeste du Parti communiste (1848), plus modéré et opposé au principe de lutte des classes.
Les loisirs à New Lanark
L’héritage politique d’Owen est encore revendiqué aujourd’hui par les travaillistes britanniques. Le
New Towns Act de 1946, destiné à favoriser la reconstruction du pays après la seconde guerre mondiale, se réclamait ainsi ouvertement d’Owen : « Avec ce
projet de loi, le gouvernement travailliste opère un retour vers l’un des premiers grands élans du mouvement à ses débuts. De fait, il est bien antérieur aux
origines du mouvement ouvrier britannique. Il remonte aux efforts faits par Robert Owen pour fonder à New Lanark et Orbiston des communautés offrant des
conditions de vie décentes aux ouvriers, et c’est là en partie qu’est née toute l’idée du socialisme. » Plus près de nous, c’est en ces termes que Tony Blair fait
référence à Owen dans un texte de 1996 : « Les premiers socialistes, comme Robert Owen, avaient très clairement compris qu’une société qui n’encourage pas
le peuple à assumer volontairement ses responsabilités envers autrui court sans cesse le danger de sombrer dans l’anarchie de l’indifférence mutuelle ou dans
la tyrannie de la coercition collective, où la liberté de tous est niée au nom du bonheur de tous ».
Owen est l’un des pères de l’une des contributions britanniques les plus importantes au socialisme mondial : le mouvement coopératif. (Rappelons que la
première coopérative fut fondée en 1844, à Rochdale*, selon des principes inspirés par les owénistes qui, dès les années 1820, avaient fondé des magasins coopératifs dont les travailleurs étaient propriétaires).
____________________________________________________________________

* Lire « Les équitables pionniers de Rochdale » dans notre Lettre d’avril 2022.( CLIQUEZ ICI)
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CIRIEC-France
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale,
issue de la revue Les Annales de la régie directe
créée par le professeur Edgard MILHAUD, il y a plus d'un siècle
Son objet est la recherche et l’information sur l’économie collective d’intérêt général :
économie publique et économie sociale et solidaire
Ses travaux se réalisent
à travers des réseaux nationaux et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux...
Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations
qui partagent des valeurs de service de l’intérêt collectif, de non lucrativité et de démocratie économique
Le CIRIEC est constitué de sections nationales
La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales
Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale et solidaire,
organismes à gestion paritaire et syndicats
Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres
Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles
Le CIRIEC-France est présidé par Alain ARNAUD

CIRIEC-France
7 passage Tenaille – F – 75014 Paris
Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49 - Courriel : secretariat@ciriec-france.org

www.ciriec-france.org
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